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Présentation Générale  

 

Eléonore CAROIT est associée de Mourre Gutiérrez Chessa. Avant de rejoindre Mourre 

Gutiérrez Chessa, elle a exercé pendant plus de dix ans dans des cabinets d'avocats 

internationaux basés à Paris et à Genève. 

 

Son principal domaine d'activité est l'arbitrage international, aussi bien l’arbitrage 

commercial que l'arbitrage d'investissement. Elle est intervenue en tant que conseil, 

arbitre et secrétaire administrative de tribunaux arbitraux dans de nombreuses 

procédures arbitrales, tant ad hoc qu'administrées (CCI, CIRDI, règles suisses, CAM 

Milan, CNUDCI, VIAC, SCC et CMAP) dans un large éventail de juridictions et de lois 

applicables.  

 

Eleonore exerce principalement dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de la 

banque. Elle intervient souvent dans des arbitrages impliquant des acteurs majeurs 

d'Amérique latine et d'Afrique.  

 

Eleonore conseille régulièrement des clients privés et publics dans le cadre de litiges 

transfrontaliers et de questions stratégiques complexes, notamment dans le cadre de 

précontentieux. Elle intervient en outre pour la mise en place de stratégies de 

recouvrement et de traçage d'actifs et représente ses clients dans des procédures 

judiciaires d'annulation et d'exécution de sentences arbitrales devant les tribunaux 

français et suisses. 

 

Eleonore Caroit est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po). 

Elle est titulaire d'un master en droit des affaires internationales de l'Université de Paris 

I, Panthéon-Sorbonne et Sciences-Po Paris. Elle est également titulaire d'un LL.M. de 

l’Université de Columbia à New York où elle a été reconnue Harlan Fiske Stone 

Scholar et a reçu la reconnaissance de la Parker School en droit international et 

comparé. 

 

Eleonore Caroit est membre de la Commission d'arbitrage de la CCI où elle représente 

la République Dominicaine. Elle est co-présidente du Comité Français de l'Arbitrage-

40. Elle fait partie du groupe de travail sur l'arbitrage du Conseil national des barreaux 

(CNB) et est également membre du comité consultatif d'arbitrage de Delos à Paris.  

 

Eleonore Caroit est membre de plusieurs associations professionnelles dont Arbitral 

Women, l'International Bar Association (IBA), le Club Español del Arbitraje, ASA 

below 40, Young Arbitrators Forum of the ICC (YAF), Young ICCA, et le Young 

International Arbitration Group (YIAG) de la LCIA. 

 

Eléonore est citée dans le Who's Who Legal : Arbitration - Future Leaders. Cette 

publication, qui se fonde sur une enquête indépendante menée auprès d'avocats en 
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entreprise et d'avocats indépendant exerçant partout dans le monde, regroupe les 

principaux praticiens de la communauté mondiale de l'arbitrage âgés de 40 ans et moins. 

 

Eleonore est bilingue en espagnol et en français, elle parle couramment l'anglais et 

l'italien et a une connaissance pratique du portugais.  

 

Elle est admise aux barreaux de New York et de Paris, et est membre de l’ordre des 

avocats de Genève. 

 

Publications 

 

▪ ICCA research project Does a Right to a Physical Hearing Exist in International 

Arbitration; National Report for Dominican Republic, E. Caroit & E. Caroit, 

2021. 

 

▪ The fate of “perpetual” licence agreements under Swiss law, T. Widmer & E. 

Caroit, TerraLex Connections, janvier 2020. 
 

▪ Conception et realization du module E-learning du Conseil National des 

Barreaux sur l’arbitrage, https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-e-learning-

pour-developper-votre-pratique-de-larbitrage-interne, 2019.  

  

▪ L’arbitrage: une procédure adaptée au contentieux interne, Les Cahiers de 

l’Arbitrage – nouveaux domaines, nouvelles utilisations, 3rd Ed. Conseil 

National des Barreaux, 2017. 

 

▪ Note: Société Tecnimont SPA v. Société J&P Avax, Supreme Court of Cassation 

of France, First Civil Law Chamber, Arrêt n° 758 FS-P+B+I, pourvoi n° P 11-

26.529, 25 June 2014, Spain Arbitration Review | Revista del Club Español del 

Arbitraje, Wolters Kluwer España 2016, Volume 2016 Issue 25. 
 

▪ Enforcement, France, In: Julien Fouret (Ed.), Enforcement of Investment Treaty 

Arbitration Awards, Globe Law and Business, 2015.  

 

Conférences récentes  

 

▪ Due process and virtual hearing: is the marriage going to last after covid?, 

CEPANI40 & CFA40 – Paris Arbitration Week, 24 septembre 2021. 

 

▪ Webinar - Circumventing the natural limitations of witness evidence?, CFA40, 

22 septembre 2021. 

 

▪ Webinar - Arbitrating IP Disputes in the IT Industry: what to expect, CFA40 & 

WIPO ADR Young, 14 septembre 2021. 

 

▪ Webinar - Wind of Change – Le Point de vue du praticien sur les révisions 

récentes ou envisagées des différents règlements d’arbitrage, CFA40, 18 mars 

2021. 

 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-e-learning-pour-developper-votre-pratique-de-larbitrage-interne
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-e-learning-pour-developper-votre-pratique-de-larbitrage-interne


 

 

▪ Webinar - Career growth in arbitration during the pandemic: dos et don’ts from 

those who did it!; – CFA40 & CEA40 - Miradas Cruzadas, 3 mars 2021.  

 

▪ Webinar - Enforcement against States: hot topics in Europe; CFA40, 15 

décembre 2020. 

 

▪ Art and Arbitration, CFA40 Table d’Alfred, Paris, 17 septembre 2020.  

 

▪ Sport and Arbitration, CFA40 Table d’Alfred, Paris, 16 juillet 2020. 
 

▪ Webinar - What the seat got to do with it, CFA40, CEPANI40 & ASA40, 8 

juillet 2020. 

 

▪ Regards croisés sur l’arbitre, CEA40 & CFA40, Miradas crusadas, Paris, 27 

février 2020. 

 

▪ Arbitration and Artificial Intelligence, CFA40 Debate, Paris, 29 janvier 2020.  

 

▪ Mining Arbitration in Africa, CFA40 Experts' Series, Paris, 20 novembre 2019. 

 

▪ Les Etats Généraux de l'Arbitrage, Annual Conference of the CNB, Paris, 27 

octobre 2019. 

 

▪ Debate on the Prague Rules, 3rd Annual GAR Live, Viena, 18 octobre 2019. 

 

▪ Arbitration and Environmental Law, CFA40 Debate, Paris, 1 octobre 2019. 

 

▪ Approaches to witness evidence in international arbitration, YCAP 2019 Spring 

Seminar Symposium Paris, 2 avril 2019.   

 

▪ Hague Convention on choice of court agreements and New York convention 

Allies or enemies?, V meeting of international chapters of the Spanish club of 

arbitration, Rome, 5 octobre 2018. 

 

▪ The fundamentals of International Legal Business Practice, IBA Young 

Lawyer’s training, conference co-chair, Santo Domingo, 26 juin 2018. 

 

▪ Arbit & Co-chairs' Circle, Third Co-chairs' Circle Global Conference and Co-

chairs' Circle Retreat, Rome, 18 mai 2018.  

 

▪ Impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, perspettiva francese 

e svizzera, Parigi Italia Arbitrato Conference, Paris Arbitration Week, Paris, 13 

avril 2018.  

 

▪ Environmental Law and Investment Arbitration, Club Español del Arbitraje, 

CEA-40, ASA-40, SABE, Geneva, 19 février 2018.  

 

▪ “La cautio judicatum solvi (security for cost) en arbitraje internacional ¿es una 

medida eficaz o una medida obstructora?, Club Español del Arbitraje, CEA-40, 



 

 

XI Encuentro del CEA-40: “Visiones internacionales del arbitraje, ¿hacia 

dónde vamos los jóvenes?”, Madrid, 18 juin 2017. 

 

▪ ¿Cuándo es necesaria la asistencia del tribunal judicial en el diligenciamiento 

de pruebas en el arbitraje internacional?, The legitimacy of international 

arbitration and its coexistence with ordinary jurisdiction Santo Domingo, ICC 

YAF, 25 mai 2017. 

 

▪ Del convenio arbitral: contratos multipartes y multiplicidad de contratos & La 

fase inicial del arbitraje, ICC 3rd International Forum on ICC Arbitration in 

Santo Domingo, 24 et 25 mai 2017. 

 

▪ The hearing schedule: getting the most out of the hearing, ASA Below 40 2017 

Spring Seminar: It's all about Strategy: Strategic Questions in Arbitration, 

Geneva, 12 mai 2017. 

 

▪ Confidentialité et technicité de l’arbitrage, Conseil National des Barreaux 

Français, 1er Etats Généraux de l’Arbitrage: Faites de l’arbitrage !, Paris, 30 juin 

2016.  

 

▪ La audiencia arbitral & Causales de anulación -¿Qué significan?, ¿Qué no?, 

Cámara de Comercio de Santo Domingo & Escuela Nacional de la Judicatura de 

República Dominicana, Dimensión judicial del Arbitraje, Santo Domingo, 23-24 

novembre 2015. 

 

▪ Interviewing a prospective arbitrator: need to know and risk of bias, ICC YAF – 

ARBIT The Reform Club opens to a worldwide community: International 

Arbitrators at the dawn of the 21st century Turin, 2015. 


